
 
 

CIRCULAIRE N° 10 DU  4 MARS 2021 
 
 
Aux  Présidents des ligues  
 Présidents des comités pour transmission aux clubs 
 

De  Jean-Marie BELLICINI  
  

Copie Comité Directeur 
 Présidents des commissions techniques nationales 
 Anne BARROIS-CHOMBART 
 Souad ROCHDI 
   

 
OBJET : LIVRET REGLES DE COMPETITION ET REGLES TECHNIQUES 2020/2021 
 
 

 
Chers Amis, 
 
La version française de ce livret « Règles de compétition & Règles Techniques World Athletics (WA) 
2020/2021 (Référence WA HF101) » est maintenant disponible.  
 
Cet opuscule comprend bien sûr toutes les règles de World Athletics (ex IAAF) mises à jour, mais intègre 
aussi les commentaires qui faisaient, par le passé, l’objet du manuel « Le Juge Arbitre ».  
La prochaine version sera finalisée en janvier 2022. 
 
Les bureaux de World Athletics à Monaco sont actuellement fermés et la date de réouverture est fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire en Principauté. 
 
En accord avec World Athletics, une solution a été trouvée et les commandes peuvent être passées dès 
maintenant selon la procédure particulière définie ci-après. 
 
A noter que les membres du bureau fédéral, des commissions concernées, la DTN et les CTS, ainsi que les 
ligues en recevront directement une copie à leur domicile ou au siège de leur structure. 
 
LE PRIX 
 
Il est dégressif selon le nombre de copies commandées et comprend les frais de port. 
(prix de vente au public : 10 US$ = 8.30 €) 

• prix de vente aux fédérations et à leurs structures : 6.50 € 
• pour des commandes entre 50 et 99 unités : 6 € 
• pour des commandes entre 100 et 249 unités : 5 € 
• pour des commandes entre 250 et 499 unités : 4 € 
• pour des commandes de plus de 500 : 3 € 

 



 
LA COMMANDE 
 
Merci d’utiliser le bon de commande joint en annexe et de l’envoyer (par la poste ou par email) à Pierre 
Weiss qui est en contact avec WA pour l’expédition : 

 
Pierre Weiss 
9 rue Dujardin Beaumetz 
06310 Beaulieu-sur-Mer 
Adresse email : pierre@iaaf.org.  

 
PAIEMENT 
 
Trois options sont possibles 

• un virement direct sur le compte de World Athletics en recourant à un transfert bancaire 
• un chèque à joindre la commande, établi au nom de « World Athletics » 
• la carte bancaire (Visa, MasterCard ou Eurocard) auquel cas il faut remplir les cases du bon de 

commande  
 
Nous vous prions de croire, Chers Amis, à l’expression de nos plus cordiales salutations, 
 
 
 

    

Jean-Marie BELLICINI         
Secrétaire Général         

              
 



 
 
   
  RÈGLES DE COMPÉTITION  
  ET RÈGLES TECHNIQUES 
  Édition 2020 /2021 
  www.worldathletics.org 

  
 

BON DE COMMANDE  
 

LIVRET REGLES DE COMPETITION ET REGLES TECHNIQUES 2020/2021 
à envoyer VOYER à Pierre Weiss  

 
Adresse postale : 9 rue Dujardin Beaumetz - 06310 Beaulieu-sur-Mer  
ou adresse email : pierre@iaaf.org.  
 
NOM DE LA STRUCTURE (ligue, comité, club) :  

NOM DE LA PERSONNE :  

Commande à expédier à l’adresse :  

 

 

NOMBRE D’EXEMPLAIRES :  

 

MONTANT DE LA COMMANDE :   X exemplaires x   € =     € 

 

MODALITES DE PAIEMENT 

/___ / carte bancaire (cf. ci-dessous) 

 

/___ / chèque libellé au nom de World Athletics joint à la commande      

 

/___ / virement bancaire directement sur le compte de World Athletics 

 Barclays Bank Monaco – Compte 76521220101 

 Code IBAN: MC58 1244 8610 1776 5212 2010 177 

 BIC/SWIFT code: BARCMCMX    

 

EN CAS DE PAIMENT PAR CARTE BANCAIRE 

NOM SUR LA CARTE :  

NUMERO DE LA CARTE : 

EXPIRE A FIN :  MM /AA 

CODE DE SECURITE   

Souhaitez-vous disposer d’une facture ?                 OUI                   NON  
  

 
Nom, Prénom, date et signature  
 


